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          COMPTE - RENDU 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
SOUS LA PRESIDENCE DE M. Alain BUFFIERE, Maire 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 Date de convocation : 18 janvier 2021 
Présents : 14 
Votants : 15 
Absent : 1 
Pouvoir : 1 
L’an deux mil vingt et un, le 27 janvier, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de SARLIAC SUR L’ISLE se sont réunis dans la salle du Conseil de la 
Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, 
 
Présents : Messieurs BUFFIERE, ROULAUD, BRIZARD, SALON, MELOTTI, 
CONTAMINE, DUBUISSON et LAGRANGE. 
Mesdames CANADO, FAYEMENDY, PEREIRA-RIOS, DURAND, REIX et 
NEDELEC. 
Pouvoir : Mme Faurie a donné pouvoir à M. Buffière. 

 

Madame Aline Canado a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire de 

séance. 
 
1 – Autorisation de mandatement des dépenses d’investissements avant le vote du 
budget primitif 2021. 
 
- Vu l’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 
Monsieur le Maire fait état des dépenses d’investissement devant être régularisées 
avant le vote du budget 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à mandater les 
dépenses d’investissements suivantes : 
 
- Amélia  
- 1000 € au compte 20422 opération 02 
-Emprunt Caf 
-12 605.00€ au compte 1328 opération 52 
- Orange 
- 3228.00€ au compte 2183 opération 19 
- Trésorerie municipal (Taxe aménagement MSA) 
- 90.00 € au compte 10226 opération 02 

                                                                                  Par 15  voix pour 
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2a- Demande de subvention au Département : Mise en accessibilité du hall et 

sanitaires de la salle des fêtes, accessibilité Mairie et parvis, Rénovation 

Energétique du Bâtiment 

Monsieur le Maire présente l’historique du projet de mise aux normes accessibilité de 

la salle des fêtes et de la mairie : 

L’étude de diagnostic du maître d’œuvre, prenant en compte l’ensemble de la 

problématique, fait apparaître la nécessité d’un aménagement global, mettant aux 

normes d’accessibilité le hall et les sanitaires de la salle des fêtes, l’entrée de la Mairie 

et son parvis. 

Cette option, que nous avons retenue, entraine de fait un surcoût. 

Le coût total des travaux, réactualisé suite au DIA, s’élève aujourd’hui à 113 800€ HT 

(Estimation TCE du 10 août 2020). 

 

Monsieur le maire propose de solliciter les aides du Département 2021 sur la totalité 

des travaux Mise en accessibilité Hall et Sanitaires de la Salle des Fêtes, Mairie, 

parvis et rénovation énergétique soit une subvention de 28 450€ sur un montant total 

de travaux de 113 800 € HT. 

Monsieur le Maire présente le plan de financement prévisionnel : 

 

 

Montant de la dépense   HT 

 

113 800,00 € 

  

DETR 2020 et 2021 à solliciter 35,67% 40 593,84 € 

Subvention Département sollicitée 25% 28 450,00 € 

Autofinancement Commune 20% 44756,16€ 

Total Recettes  113 800,00 € 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal : 

-   Valide le plan de financement prévisionnel 

-   Autorise monsieur le Maire à solliciter l’aide du Département 

-   Autorise monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier 

                                           

                                                                             Par 15 voix pour 
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2b- Demande de subvention DETR : Mise en accessibilité du hall et sanitaires de 

la salle des fêtes, accessibilité Mairie et parvis, Rénovation Energétique du 

Bâtiment 

Phase2  

Monsieur le Maire fait l’historique du projet de travaux concernant la mise en 

accessibilité de la salle des fêtes et de la mairie. 

Une demande de DETR 2020 a déjà été déposée et accordée concernant l’accessibilité 

du hall et la mise aux normes des sanitaires de la salle des fêtes. 

Cette demande initiale a été effectuée sur la base d’une étude de l’Agence Technique 

Départementale. 

Postérieurement, le DIA, étude de diagnostic, prenant en compte l’ensemble de la 

problématique, fait apparaître la nécessité d’un aménagement plus global, mettant 

également aux normes d’accessibilité l’entrée de la Mairie et son parvis. 

Cette option, que nous avons retenue, entraine de fait un surcoût. 

La première demande de DETR 2020 a été réalisée sur la base de l’étude ATD dont le 

montant des travaux s’élevait à 49 600€ HT (Arrêté attributif du 21 avril 2020). 

Le coût total des travaux, réactualisé suite au DIA, s’élève aujourd’hui à 113 800 HT 

(Estimation TCE du 10 août 2020). 

 

En conséquence, monsieur le Maire propose de solliciter les aides de l’Etat au titre de 

la DETR 2021 sur les travaux complémentaires Mairie, parvis et rénovation 

énergétique soit une subvention de 22 470€ sur un montant de 64 200€ HT et de 

valider le plan de financement ci-dessous : 

Phase 2 : Accessibilité Mairie et parvis 

 

 

Montant de la dépense   HT 

 

64 200 € 

  

DETR 2021 sollicitée 35% 22 470 € 

Subvention Département à solliciter 25% 16 050 € 

Autofinancement Commune 20% 25 680 € 

Total Recettes 64 200 € 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Valide le plan de financement 

- Autorise monsieur le Maire à solliciter les aides de l’Etat 

- Autorise monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce 

dossier. 

                                                                       Par 15 voix pour 
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3 a- Demande de subvention DETR de l’Etat concernant l’aménagement en faveur 

des piétons et des cyclistes 

Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement en faveur des piétons et des 

cyclistes. 

Le bourg de Sarliac sur l’Isle est situé à l’intersection de la RN 21 et de la RD 705. 

Cette situation, bien que privilégiée, présente des risques certains pour les 

déplacements des piétons et des cyclistes du fait des circulations automobiles et 

poids lourds importantes. 

 

Dès la réalisation du Schéma Cyclable, initié par l’Agglomération du Grand 

Périgueux, nous avons eu la volonté de nous inscrire dans cette démarche. 

Aussi, dès 2019, nous avons commandité une étude au Bureau d’Etudes Hans 

Kramers afin de réaliser notre propre schéma cyclable en faveur des piétons et des 

cyclistes.  

Cette étude a été remise en octobre 2019 et le Conseil Municipal a délibéré en faveur 

de la concrétisation du scénario 2 de ce projet en 2020 

Le montant des travaux inscrits dans ce projet s’élèvent à 129 200 € H.T. 

Monsieur le Maire propose de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous 

et de solliciter les aides de l’Etat 2021 à hauteur de 38 760€ pour la réalisation de ces 

travaux. 

 

Montant des travaux H.T 129 200 € 

  

Subvention DETR 2021 sollicitée 30% 38 760 € 

Subvention Département 2021 à solliciter20% 25 840 € 

C.A Grand Périgueux à solliciter 30% 38 760 € 

Autofinancement commune 20% 25 840 € 

Total des recettes H.T 129 200 € 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal : 

- Valide le plan de financement 

- Autorise le Maire à solliciter l’aide de l’Etat DETR 

- Autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

                                                                                              Par 15 voix Pour,                   
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3b- Demande de subvention au Département concernant l’aménagement en faveur 

des piétons et des cyclistes 

Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement en faveur des piétons et des 

cyclistes. 

Le bourg de Sarliac sur l’Isle est situé à l’intersection de la RN 21 et de la RD 705. 

Cette situation, bien que privilégiée, présente des risques certains pour les 

déplacements des piétons et des cyclistes du fait des circulations automobiles et 

poids lourds importantes. 

 

Dès la réalisation du Schéma Cyclable, initié par l’Agglomération du Grand 

Périgueux, nous avons eu la volonté de nous inscrire dans cette démarche. 

Aussi, dès 2019, nous avons commandité une étude au Bureau d’Etudes Hans 

Kramers afin de réaliser notre propre schéma cyclable en faveur des piétons et des 

cyclistes.  

Cette étude a été remise en octobre 2019 et le Conseil Municipal a délibéré en faveur 

de la concrétisation du scénario 2 de ce projet en 2020 

Le montant des travaux inscrits dans ce projet s’élèvent à 129 200 € H.T. 

Monsieur le Maire propose de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessous 

et de solliciter les aides du Département 2021 à hauteur de 25 840€ pour la réalisation 

de ces travaux. 

 

Montant des travaux H.T 129 200 € 

  

Subvention DETR 2021 à solliciter 30% 38 760 € 

Subvention Département 2021 sollicitée 20% 25 840 € 

C.A Grand Périgueux à solliciter 30% 38 760 € 

Autofinancement commune 20% 25 840 € 

Total des recettes H.T 129 200 € 

 

Après avoir délibéré le conseil municipal : 

- Valide le plan de financement 

- Autorise le Maire à solliciter l’aide du Département 

- Autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

                                                                                              Par 15 voix Pour,                   
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4- Stratégie désertification médicale 
 
Suite à la rencontre avec les services du Conseil Départemental, à la Visio conférence 
avec l’Agence Régionale de Santé et au débat tenu en Conseil Municipal, l’hypothèse 
d’un centre médical avec recrutement de médecins et d’une secrétaire salariés par la 
commune n’est pas envisageable compte tenu de notre potentiel financier et des 
risques financiers que ferait prendre à la commune une telle opération. 
D’autres pistes ont été évoquées et restent à envisager : 

- Sollicitation de l’ordre des médecins  
- Sensibilisation de nos parlementaires pour faire évoluer la législation sur 

l’installation des médecins en milieu rural. 
- Explorer les expériences d’autres communes. 
- Rencontre avec les communes voisines afin d’élaborer une stratégie de 

mutualisation. 
 
Il est rappelé que de fait s’instaure une concurrence entre les communes en fonction 
de la situation vis-à-vis des critères pouvant favoriser la venue d’un médecin. 
La commune ne se trouve pas en ZRR (zone de revitalisation rurale) qui octroie des 
avantages fiscaux aux candidats potentiels de la commune ne se situe pas en zone 
rouge de désertification médicale (source ARS) du fait de sa proximité de Périgueux. 
 
 
5- Tarif location Maison des Services et des Associations 
 
Monsieur le Maire expose la demande de diminution du loyer formulée par le 
médecin locataire du bureau. 
Cette demande est argumentée par le fait que certaines communes voisines en quête 
de médecin propose des locaux gratuits. 
Une concurrence de fait s’instaure entre les communes candidates à la venue d’un 
médecin. 
Monsieur le Maire mentionne que le tarif de location actuel est net de charges ; les 
charges eau, électricité, chauffage, ménages sont à la charge de la collectivité. 
Après avoir délibéré le conseil Municipal maintien le tarif de location pour un 
montant de 500 € par mois. 
                                                                                 Par 12 voix pour et 3 abstentions 
 

6- Travaux accessibilité Salle des fêtes et Mairie 
Monsieur le Maire présente la chronologie travaux de la commission d’appel d’offre 
dans le cadre du marché de travaux concernant la mise en accessibilité de la salle des 
fêtes et de la Mairie. 
Monsieur le Maire présente les conclusions de la commission d’appel d’offre du 
vendredi 8 janvier 2021. 
La commission d’appel d’offre propose de retenir les entreprises suivantes : 
 
Lot 1 Démolition Gros œuvre 
SARL Nadal Yves               14 198.99€ HT 
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Lot 2 Menuiseries Extérieures 
Berges                                      14 357.00€ HT 
Lot 3 Menuiseries Intérieures 
Les Artisans du Bois              17 041.49€ HT 
Lot 4 Plâtrerie Isolation 
Valiani et fils                             9 969.45€ HT 
Lot 5 Carrelage Faîence 
Mathieu et cie                          16 072.35€ HT 
Lot 6 Peinture 
Stap Dordogne                          5 534.61€ HT 
Lot 7 Electricité 
Beauvieux                                15 464.00€ HT 
Lot 8 Chauffage Sanitaires 
Delcambre et successeurs      12 744.00€ HT 
 
Total du marché                    105 382.89€ HT. 
 
Après avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 
-Valide la proposition de la commission d’appel d’offre. 
-Autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce marché de travaux. 
 

                                                                                  Par 15 voix pour 
           
       Fin de séance 23h 


